Dossier
de Presse

Table des matières
Qui sommes-nous ?
L'autopartage en Europe
Getaround en un coup d'œil
La technologie au service de l'autopartage en libre-service
Comment ça marche pour les conducteurs
Comment ça marche pour les propriétaires
Dirigeants
Contact presse

3
4
5
6
7
8
9
10

2 | Dossier de presse

Qui sommes-nous ?
L'accès le plus simple à une voiture en ville
Fondée en 2009, Getaround est la plateforme d’autopartage leader dans le
monde avec des flottes de voitures partagées et connectées disponibles dans
300 villes à travers 8 pays. Les citadins utilisent Getaround pour trouver une
voiture en bas de chez eux, qu’ils peuvent déverrouiller avec leur téléphone et se
rendre où ils veulent, pour quelques heures ou quelques jours.
En 2019, après 10 années de croissance aux Etats-Unis, Getaround a acquis
Drivy - la première plateforme européenne d'autopartage - ainsi que Nabobil
son homologue dans les pays nordiques, pour donner naissance à un leader
mondial de la mobilité. Le réseau de voitures partagées Getaround est alimenté
à la fois par des particuliers qui sont propriétaires d'une voiture et cherchent à en
compenser le coût de détention et des propriétaires de flottes, des constructeurs
et des entrepreneurs qui investissent dans une activité rentable tout en
contribuant à construire l'avenir de la mobilité.
Notre vision est celle un monde dans lequel toutes les voitures sont partagées
et notre mission est d'améliorer la mobilité et de lutter contre la pollution et la
congestion dans les grandes villes tout en offrant aux citadins un accès simple,
pratique et instantané à des voitures partagées, quand ils le souhaitent et là où
ils le souhaitent.
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En Europe, perception de
l’autopartage et de la voiture
74%
74%
74%

Pensent que leurs élus locaux
devraient en faire plus pour
soutenir le développement de
l'autopartage dans leur ville

84%
84%
84%

Sont convaincus que leur
qualité de vie s'améliorerait si le
nombre de voitures diminuait

5/ 5/ 5/
10 10 10

Est leur niveau de satisfaction
face aux mesures prises par
leurs élus locaux pour lutter
contre la congestion

Pour plus d'informations, rendez-vous dans l'espace presse du site de Getaround. Vous y trouverez un dossier avec notre dernière étude sur la
mobilité en Europe (septembre 2019), réalisée par Harris Interactive auprès d'un échantillon de 4000 habitants urbains de 8 villes européennes
(Londres, Paris, Madrid, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Lyon et Hambourg). Pour en savoir plus: fr.getaround.com/press
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Getaround en
un coup d'œil
+ de 300 villes
+ de 5 millions d'utilisateurs
+ de 70 000 véhicules sur
la plateforme
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La technologie au service de
l'autopartage en libre-service
Getaround Connect est une technologie sécurisée qui permet la location de
véhicules en libre-service : grâce à l'application Getaround, les locataires dont
le profil a été vérifié peuvent verrouiller et déverrouiller les voitures équipées de
cette technologie, sans jamais avoir à rencontrer leur propriétaire.

l'application ou le site web, les clients peuvent entièrement gérer leur location
via leur smartphone. Ils peuvent localiser la voiture, effectuer l'état des lieux et
la déverrouiller. Pas de comptoirs, pas de files d'attente, pas de paperasses.

Une fois l'appareil installé dans la voiture, la technologie connectée est activée.
Elle fournit un suivi GPS, une fonctionnalité antivol ainsi que les fonctions de
verrouillage et de déverrouillage des véhicules.

Pour les propriétaires, la technologie Getaround Connect leur permet de
louer leur voiture quelque soit l’endroit ou ils se trouvent, en toute sérénité. Le
dispositif comprend un antidémarreur qui empêche la voiture de démarrer si
elle n'a pas été déverrouillée au préalable avec l'application.

Pour les locataires, le déverrouillage par l'application offre plus de liberté et
de facilité. Après avoir réservé une voiture équipée de Getaround Connect sur

La technologie Getaround Connect est désormais disponible
dans plus de 70 villes européennes et aux Etats-Unis.
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Comment ça marche pour les conducteurs
Avant le trajet

Pendant le trajet

Après le trajet

• L’utilisateur saisit ses dates et son adresse pour rechercher

• Le conducteur géolocalise la voiture, effectue l’état des

• Le conducteur ramène la voiture à son point de départ et

les voitures disponibles autour de lui :
• Il sélectionne les véhicules qui correspondent à ses besoins

et peut affiner sa recherche par prix, par type de véhicule
(citadine, familiale, utilitaire…) ou encore par équipement
(GPS, siège bébé…).
• Il vérifie son profil en téléchargeant les photos de son

permis de conduire et de sa pièce d'identité.

lieux, puis déverrouille la voiture en un clic avec l'application.
Il accède aux clés qui sont à l’intérieur du véhicule.
• 200km sont inclus par jour.

• Il laisse les clés à l'intérieur de la voiture, et verrouille la

voiture avec l'application.

• Pendant son trajet, l’utilisateur peut tout gérer depuis

son application.
• Le trajet est entièrement assuré par		

effectue l’état des lieux de fin de réservation.

et couvert

• Le prix de location sera automatiquement ajusté s'il a

réalisé plus de kilomètres ou si le niveau de carburant est
différent de celui en début de location.

par notre assistance 24h/24 et 7j/7.

• Le paiement s’effectue en ligne depuis le site ou

l'application mobile.

Pour la location de véhicules non équippés de la
technologie Getaround Connect

Pour la location de véhicules non équippés de la
technologie Getaround Connect

Pour la location de véhicules non équippés de la
technologie Getaround Connect

Le conducteur envoie des demandes de réservation aux
propriétaires, qui doivent approuver la demande. Les voitures
en réservation instantanée sont réservées automatiquement.

Le conducteur et le propriétaire se rencontrent en début de
réservation pour faire l’état des lieux et l’échange des clés. Le
propriétaire vérifie le permis de conduire, la carte d'identité et
la carte de crédit utilisée pour régler la réservation.

Le conducteur rencontre le propriétaire pour lui rendre le
véhicule et ajuster le prix de location si nécessaire.
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Comment ça marche pour les propriétaires
Louer sa voiture
• Le propriétaire crée son annonce en ligne en y ajoutant des photos

et une description du véhicule. Il fixe également ses propres prix, et
configure le calendrier de disponibilité de sa voiture.
• Tous les trajets sont entièrement assurés par

et couverts

par l'assistance routière 24h/24 et 7j/7.
• Une fois le trajet terminé, le propriétaire est payé sous 5 jours ouvrés.

Pour la location de véhicules non équippés de la technologie
Getaround Connect
Lorsqu'un conducteur fait une demande de réservation, le propriétaire
peut accepter ou refuser la réservation. Après avoir accepté une
demande, le propriétaire rencontre le conducteur en début de
réservation pour procéder à l’échange de clé et signer le contrat. Il
vérifie également le permis de conduire, la carte d'identité et la carte
de crédit utilisée pour payer la réservation.
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Dirigeants
Sam Zaid

Paulin Dementhon

Fondateur et PDG de Getaround

Directeur Général de Getaround Europe

Sam est un des cofondateurs de Getaround dont il
est le PDG. Getaround a levé plus de 400 millions de
dollars auprès d’investisseurs de premier plan, et a
récemment acquis les plateformes de covoiturage
Drivy et Nabobil en Europe.

Paulin est le Directeur Général de Getaround
Europe et est le fondateur de Drivy, une plateforme
d’autopartage acquise par Getaround en 2019.
Diplômé d’HEC, Paulin a commencé sa carrière dans
le transport maritime où il a notamment occupé des
postes de direction régionale à Hong Kong et
Sao Paulo.

Avant Getaround, Sam avait fondé Apption, une
société de conseil en logiciels d’entreprise, et 360pi, la
principale plate-forme d’information d’information
tarifaire de la vente au detail qui a été acquise par
MarketTrack et Vista Equity en 2016. Sam détient de
nombreux brevets et est à l’origine de nombreuses
inventions, il a été nommé entrepreneur Ernst &
Young de l’année, a gagné le Microsoft Code Award
et a figuré au classement Goldman Sachs des
entrepreneurs les plus fascinants.
Il a étudié l’ingénierie physique à l’Université de
Queen’s au Canada et est diplômé du Singularity
University Graduate Studies Program de la NASA
Ames, où il a reçu une bourse Google.

Il lance Drivy en 2010, alors que l’autopartage est
un concept encore inconnu, et avec son équipe, il se
fixe un objectif ambitieux : faire de Drivy un service
tellement pratique qu’il serait une alternative crédible
à la possession d’un véhicule individuel, pour avoir
ainsi un impact environnemental positif sur les villes.
Cette mission ambitieuse ainsi que la croissance
de Drivy en Europe ont été des facteurs majeurs
motivant la décision de rachat de Drivy par
Getaround pour 300M$.
Paulin est passionné par la mobilité, le développement
durable, et le vélo qu’il pratique avidement.
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Contact presse

press-fr@getaround.com
/getaround
getaroundfr
getaround.europe
/getaround

fr.getaround.com
getaround.com
getaround.com
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